
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.upgosselies.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

                                                                       
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019.   

 

LA COMMUNAUTE CHRETIENNE DES CINQ PAROISSES DE « LES BONS VILLERS » 

ACCUEILLE, SUSCITE LA RENCONTRE, PARTAGE ET APPROFONDIT SA FOI, 

SE MET AU SERVICE DES AUTRES ET DIFFUSE LES INFORMATIONS. 

 

Cet hebdomadaire est distribué avec la feuille liturgique dominicale 
Il est envoyé par mail (format PDF) à tous ceux qui en font la demande 

Plus d’informations sur notre site www.upgosselies.be  
 

 
 
 
 
 
 

Des « Cendres » à la « Joyeuse lumière » 
 
Ce mercredi à Wayaux, nous avons médité un magnifique 
poème de Charles Singer1 qui nous invite à voir, au 
travers des cendres dont nous nous sommes 
(symboliquement) couverts, un chemin vers la « Joyeuse 
lumière » que nous chanterons à la veillée pascale, juste 
après la bénédiction du cierge du même nom.   
 
Durant quarante jours (plus exactement quarante-six 
moins six dimanches), les Chrétiens sont invités à 
cheminer vers Pâques, à l'image des quarante jours que 
Jésus a passés au désert avant de commencer sa 
mission ; à l'image aussi des quarante années durant 
lesquelles le Peuple hébreux a cheminé avant de (re) 
découvrir la Terre Promise ; et plus prês de nous, à 
l'image de ces catéchumènes qui vont vivre les dernières 
étapes vers les sacrements de l'initiation, qu'ils recevront 
la nuit de Pâques.  (Pour ceux qui ne l’auraient pas lu la 
semaine dernière, voir ci-contre l’article à ce sujet.)  
 
Le carême (qui, étymologiquement ne veut rien dire de 
plus que « quarante ») n'est pas seulement un temps de 
pénitence, de jeûne, de prière, de partage...  C'est avant 
tout un temps de cheminement.  Quelle que soit la voie 
choisie, nous devons être meilleurs au bout du chemin.  Et 
être meilleur, c'est parfois se débarrasser d'un de ses 
mauvais côtés, pour développer ce que nous avons en 
nous de meilleur.  
 
Dans l'homélie qu'il a prononcée le jour où l'on 
commémorait l'appel par Jésus de ses premiers disciples 
au bord du lac de Tibériade, le père Patrick a insisté sur le 
fait que Simon-Pierre, Jacques et Jean fils de Zébédée 
ont tout quitté pour suivre Jésus.  Avec cette question 
sous-jacente : et nous, que sommes-nous prêts à quitter 
pour suivre Jésus ?  En ce début de carême, temps de 
bonnes résolutions, c'est le moment de se poser une fois 
de plus la question. 
 
Bien sûr, il n'est pas demandé à tout le monde de quitter 
sa famille, son travail, sa maison... mais il y a tant d'autres 
choses à quitter : une mauvaise habitude, une attitude 

égoïste, un ressentiment pour quelqu'un, une vieille 
inimitié dont on ne connaît même plus l'origine, ou tout 
simplement l'indifférence, qui nous isole lentement mais 
sûrement...  Car tout ce qui nous rapproche des autres 
nous rapproche aussi de Jésus. 

Jean-Luc Detrez 
 

 
Nouvelles du catéchuménat : « Appel Décisif et 
Inscription du Nom » ce dimanche, et bientôt les 
« Scrutins » 

 
Comme nous vous l'avons annoncé dimanche dernier, la 
célébration de « L'Appel Décisif » » se fera ce 10 mars à 
15h00 en l'église Saint-Martin de Jemappes, par notre 
Evêque, Monseigneur Guy Harpigny.   
 
Ce rite concerne 93 catéchumènes dont 35 jeunes de 
moins de 18 ans et de 58 adultes.  Harsha, catéchumène 
adulte de notre Doyenné, habite Thiméon et fait partie des 
catéchumènes qui seront « Appelés » par notre Evêque à 
recevoir les sacrements d'initiation chrétienne durant la 
prochaine Veillée Pascale. 
 
Cette célébration termine le temps du catéchuménat.  Les 
catéchumènes porteront désormais le nom d' « Appelés ». 
 
Ils vont aussi être invités, avec leurs parrains et 
marraines, à participer aux « Scrutins », pour éveiller plus 
encore leur désir d’être purifiés et rachetés par le Christ.  
Le carême étant un temps privilégié où le chrétien se met 
sous le regard du Seigneur, les « scrutins » seront 
célébrés lors des Eucharisties des 3ème, 4ème et 5ème 
dimanches de Carême, après l'homélie et avant la Prière 
Universelle. 
 
Portons dès aujourd'hui Harsha et tous ces Appelés dans 
nos prières. 
    

Martine et Charles Henrard 

1 https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Mercredi-des-Cendres/Allume-mes-braises  
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Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin. 
 

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 9 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 10 mars Wayaux 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Rèves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1  
Messe pour Marguerite Mahaux - Messe pour Chantal 

12, 13, 14 mars Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Vendredi 15 mars Liberchies 19h00 Veillée de Carême pour tout le Doyenné 

Samedi 16 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 17 mars Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Messe pour Jean George et les défunts de la famille 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1   
Messe pour Emile Franck 

Samedi 23 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 24 mars Mellet - Pèlerinage à 

saint Mutien-Marie 
 

 
 

10h30 
 

15h30 
16h00 

Messe solennelle présidée par l’abbé Gabriel Ringlet 
Messe avec liturgie pour les enfants 1 (pas d’autre messe aux BV) 
Départ de la procession (depuis la maison natale, rue Solvay 13-15) 
Temps de prière à l’église 
Retour à la maison natale et vénération de la relique 

Jeudi 28 mars Mellet (Trois-Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du home des Trois-Arbres 

Frasnes (ND Banneux) 15h00 Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux 

Samedi 30 mars Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 
Dimanche 31 mars Frasnes-lez-Gosselies - 

Dimanche autrement 
9h30 

11h00 
Liturgie de la Parole, suivie des ateliers 
Eucharistie 

Lundi 1er avril Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

Mardi 2 avril Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Samedi 6 avril Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 7 avril Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1   

Messe pour Alex Defuster 
1 A certaines messes dominicales du temps de Carême, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur est proposée. 

Retrouvez le tableau ci-dessus (et d’autres informations utiles) sur www.upgosselies.be, rubrique Les-Bons-Villers -> Messes  

Pour un aperçu de toutes les messes dominicales du Doyenné, voyez www.upgosselies.be, rubrique Célébrations -> Vue Globale 

AUTRE(S) CELEBRATION(S) A NOTER DANS LE DOYENNE… ET AILLEURS 

Date Lieu Heure    

Dimanche 10 mars Eglise St Martin à Jemappes 15h00 Appel Décisif et Inscription du Nom pour 93 catéchumènes 

Dimanche 24 mars Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Samedi 30 mars Gosselies St-Joseph 18h00 Messe et conférence-témoignage sur le Cameroun 1 

Dimanche 31 mars  Pont-à-Celles  10h00 Messe et conférence-témoignage sur le Cameroun 1 
1 La conférence-témoignage sur le Cameroun se donnera également à Rèves, le lundi 1er avril à 19h30   

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Elena GILLAIN, samedi 16 mars à Notre-Dame du Roux 
- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- … et d’autres déjà inscrits pour mai et juin (voir site) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Odette WATTIAUX, veuve de M. Lucien BERNIMOULIN (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 19 février)   

- Mme Clara GOFFAUX, veuve de M. Robert DANDOIS (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 1er mars)  

- Mme Thérèsina WIAUX, ancienne habitante ce Villers-Perwin (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 8 mars) 
- Mme Rose-Marie LACROIX (Funérailles à Mellet, samedi 9 mars) 

 

Tombola des Amis de Lourdes 
Gagnent un voyage à Lourdes : Thérèse Rucquoy, Fernande Castiaux, Louise Drapier, frère Gérard, Victor 

Vanderperen, Solène Verset, Remy Bourguy et Antoine Dewaele 
   

 

Avis aux choristes 

• Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale : Mercredi 20 mars, à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15. 

• Répétitions pour la fête de saint Mutien-Marie, le 24 mars : 

   mercredi 13 mars (église de Villers à partir de 17h) 
 Jeudi 21 mars (église de Mellet à partir de 17h) 

     Cette fête est importante pour nos paroissiens et la vie de nos paroisses.  Tous ceux qui le peuvent 
     sont invités à venir prêter leur voix afin que ces célébrations soient belles, priantes et accueillantes. 
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